QUESTIONNAIRE MUNICIPALES 2020

Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de prendre quelques minutes pour lire ces lignes dans l’optique
d’une préparation la plus large et ouverte possible, d’un programme que nous souhaitons au
cœur du vivre ensemble antonien.
Le questionnaire proposé ci-dessous se veut avant tout prospectif afin de coproduire avec les
acteurs de notre commune, un projet réaliste en lien direct avec les attentes de nos
concitoyens.
Il n’est en rien exhaustif, aussi n’hésitez surtout pas à nous communiquer (voir dernière
question) toute(s) suggestion(s) que vous trouveriez opportune(s) de partager avec tous.

Merci de nous renvoyer par mail ce questionnaire avec vos réponses à

danielgiromella@wanadoo.fr
---------------

Ce questionnaire se compose de cinq parties :
I. Environnement, urbanisme, cadre de vie et mixité sociale.
II. Vie quotidienne, services publics locaux, familles et éducation.
III. Démocratie locale, engagement citoyen et vie associative.
IV. Les transports dans notre ville
V. Fiscalité locale, investissements, développement économique et intercommunalité.

Vos réponses consistent à marquer d’une croix le point concerné OU de
documenter ce qui vous est demandé.

Un grand merci par avance à toutes et tous pour le temps passé à y répondre, vous remerciant
de votre confiance,
Fidèlement pour Antony,
Daniel GIROMELLA Secrétaire de la Section PS d’Antony,
Premier des socialistes pour les Municipales 2020 à Antony
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I ) ENVIRONNEMENT, DÉVELOPPEMENT DURABLE, URBANISME, CADRE DE
VIE ET MIXITÉ SOCIALE.
Imaginons la ville de demain : plus douce, plus inclusive, plus résiliente et plus
respectueuse !

- Que pensez-vous de la qualité de vie à Antony ?
Très bonne
Bonne
Moyenne
Mauvaise
- Antony vous semble telle une ville en pointe sur le respect de l’environnement et le
développement durable ?
Oui tout à fait
Plutôt oui
Plutôt non
Pas du tout
- Quels moyens de locomotion utilisez-vous pour vos déplacements quotidiens (travail,
études, loisirs…) - plusieurs réponses possibles :
Marche à pied
Vélo, trottinette ou vélo électrique
Voiture ou covoiturage
Moto ou scooter
Bus
Train ou tramway
- Pensez-vous qu’il y a suffisamment de pistes cyclables à Antony ?
Oui
Non
- Seriez-vous favorable à l’octroi par la ville d’une aide financière pour l’achat d’un vélo
électrique afin de favoriser les mobilités douces ?
Oui
Non
- La ville compte 21,5 % de logements sociaux. La loi en exige 25 % pour 2025. La ville a
de ce fait doit être placée par la Préfecture en situation de carence avec de lourdes
amendes à payer.
Selon vous :
La décision de la Préfecture serait justifiée
La décision de la Préfecture serait inacceptable
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- Êtes-vous favorable à la construction de logements sociaux à Antony si ces derniers
sont esthétiques, qualitatifs, pleinement intégrés à la ville et respectueux du Plan Local
d’Urbanisme ?
Oui
Non
- Que proposeriez-vous pour améliorer l’environnement, le cadre de vie, l’urbanisme et
la mixité sociale à Antony ?

- Êtes vous favorable au développement d’une mixité sociale en matière de logement,
avec au sein d’un même immeuble des copropriétaires et des locateurs sociaux ?
Oui
Non
Pourquoi ?

- Les actions en faveur de la jeunesse, et particulièrement dans le cadre d’une inclusion
professionnelle en partenariat avec la Région dont c’est la compétence propre
(formation professionnelle, etc) vous semblent elles satisfaisantes ?

Que souhaiteriez-vous améliorer ?
- Que pensez-vous de l’actuel plan de circulation dans notre commune et seriez vous
favorable à la mise en voie piétonne de certaines rues ? Lesquelles ?

II)
VIE QUOTIDIENNE, SERVICES
ÉDUCATION ET SOLIDARITÉ.

PUBLICS

LOCAUX,

FAMILLES,

Mieux vivre ensemble, répondre aux besoins des habitants et proposer des services à
haute valeur ajoutée.
- Quel mode de garde utilisez-vous pour vos enfants en bas âge (0 à 3 ans – plusieurs
réponses possibles) ?
Garde à domicile (partagée ou non)
Assistante maternelle
Crèche
Famille
Aucun mode de garde
Je ne suis pas concerné
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- Selon vous, que pourrait faire la Ville pour améliorer la garde d’enfants ?

- Qu’est-ce qui, selon vous, pourrait être amélioré dans le périscolaire (cantine, accueil
de loisirs, études dirigées…)?

- Vos enfants pratiquent-ils une activité (sportive, culturelle ou artistique) à Antony ?
Oui
Non
- Quels sont les points forts ou à améliorer dans ces activités ?

- Et vous, personnellement, pratiquez-vous une activité encadrée (sportive, culturelle ou
artistique) à Antony ?
Oui
Non

Laquelle ou lesquelles et en êtes-vous satisfait ?
Plutôt oui
Plutôt non

- Êtes-vous satisfait de l’état des trottoirs et des chaussées ?
Oui
Non
Pourquoi ?

- Êtes-vous satisfait de la collecte des ordures (ménagères, recyclables, verre, déchets
verts, encombrants…) ?
Oui
Non
Pourquoi ?
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- Concernant la Police Municipale, de quelle affirmation vous sentez-vous le plus proche
?
Elle ne sert à rien / je suis contre et il faut la supprimer, cela fera des économies.
Elle est utile, on peut renforcer son efficacité à moyens constants.
Il faut davantage de policiers municipaux et leur donner plus de moyens.

- Que pensez-vous des caméras de vidéo-protection installées dans la ville ?
Elles ne servent à rien / je suis contre et il faut les supprimer.
Elles peuvent être utiles, gardons-les.
Il faut davantage de caméras de vidéo-protection.
- Êtes-vous satisfait de l’offre culturelle à Antony
Oui.
Non
Pourquoi ? Quels sont les points forts ou à améliorer ?

- Vous intéressez vous à la vie associative proposée pour nos Seniors sur Antony ?

Et si oui, comment la jugez-vous, que faudrait il améliorer ?

- D’une manière générale, que pensez-vous des services publics de proximité proposés
par la ville d’Antony ?

Et que faudrait-il améliorer selon vous ?
- Comment qualifieriez-vous la qualité des services publics de transport sur Antony ?

Et que faudrait-il selon vous améliorer ?

- Les équipements dans les écoles maternelles et primaires de notre commune vous
semblent ils satisfaisants ?
Quelles suggestions proposeriez-vous pour les rendre plus efficients ?

- Que pensez-vous que du tissu économique et artisanal de notre commune ? Est il
suffisamment orienté vers les antoniens, notamment en matière d’emplois proposés ?
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III) DÉMOCRATIE LOCALE, ENGAGEMENT CITOYEN ET VIE ASSOCIATIVE.
Placer les citoyens au cœur du pacte local, mobiliser les expertises et les acteurs de
terrain.
- Pensez-vous que la Mairie utilise bien les moyens de communication dont elle dispose
(Antony Magazine, site internet, affichages, Facebook, Twitter…) ?
Oui
Non
Qu’est-ce qui pourrait être amélioré ?

- Pensez-vous que la Mairie vous demande suffisamment votre avis sur les questions
locales (circulation, stationnement, écoles, fiscalité, travaux, urbanisme…) ?
Oui tout à fait
Plutôt oui
Pas souvent
Pas assez du tout
- Seriez-vous favorable à l’organisation de référendums locaux, à l’initiative de la Mairie
ou de citoyens ?
Oui
Non
Et sur quels sujets ?
- Seriez-vous favorable à l’attribution de budgets participatifs par quartiers dont les
habitants décideraient l’affectation ?
Oui
Non
-Seriez-vous favorable à une meilleure affectation des actuelles maisons de quartiers
d’Antony ?
Et quelles propositions suggéreriez-vous ?
- La Mairie a délégué à des associations l’organisation de la plupart des activités
sportives et culturelles de la ville. Ces associations étant gérées en grande partie par des
bénévoles, cela permet entre autres à la Mairie de faire des économies. Qu’en pensezvous ?
C’est un bon système. Il ne faut rien changer.
Il faudrait créer un office municipal des sports et de la culture géré en direct par la Mairie.
C’est un bon système mais il faudrait que la Mairie donne davantage de moyens aux
associations.
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IV) LES TRANSPORTS DANS NOTRE VILLE.
Quelles sont les mesures incontournables à mettre en œuvre selon vous entre les
différents quartiers compte tenu des évolutions présentées par la Municipalité actuelle :
« Antony 2010 » avec 63.000 habitants à « Antony 2030 » avec près de 75.000 habitants ?

V)
FISCALITÉ
LOCALE,
INVESTISSEMENTS,
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE, INTERCOMMUNALITÉ.
Définir une stratégie de développement gagnante, optimiser et mutualiser nos ressources
et nos dépenses.
- Connaissez-vous le service de développement économique et emploi de la Ville ?
Oui
Non
- Les services rendus aux habitants et les investissements réalisés par la ville dépendent
des impôts locaux prélevés (taxe d’habitation, taxe foncière, taxe sur les ordures
ménagères). De quelle affirmation êtes-vous le plus proche ?
Il faut baisser les impôts locaux, même si cela entraîne une baisse du niveau de service et
d’investissement.
Il faut laisser les impôts locaux au niveau actuel et essayer d’améliorer les services
marginalement.
Il est acceptable de payer un peu plus d’impôts locaux si cela permet de bénéficier de
davantage de services et d’investissements.
- Faites-vous vos courses à Antony ?
Presque toujours
Souvent
Parfois
Jamais
Pourquoi ? Quels sont les points forts ou à améliorer ?
- Connaissez-vous la structure intercommunale (le Territoire de la Métropole) qui
intègre Antony ?
Vous en sentez-vous proche ?
- Allez-vous de temps en temps (loisirs, courses, etc) à Fresnes (94), Massy et Wissous
(91) ?
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- Pensez-vous que le découpage administratif et territorial intégrant Antony dans les
Hauts de Seine adéquat ou sans intérêt sur un plan économique pour l’avenir
(attractivité du Pôle de Saclay, etc.) ?
ET POUR CONTINUER ENSEMBLE…
- Des interrogations et suggestions qui vous sont propres n’ont certainement pas été
abordées dans ce questionnaire, qui une fois encore, ne se veut aucunement exhaustif,
Aussi n’hésitez pas à nous faire partager tout avis ou proposition que vous jugerez
opportuns.
À VOUS LA PAROLE !
Dites-nous ici ce que vous avez sur le cœur concernant Antony. Ce qui vous plait, ce qui
vous déplait, vos rêves les plus fous, ce que sont selon vous les principaux enjeux de la
ville et quelles devraient être les priorités de la nouvelle équipe municipale.
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MIEUX VOUS CONNAITRE POUR MIEUX VOUS COMPRENDRE !
Merci de nous dire qui vous êtes… Cela nous aidera à mieux comprendre vos attentes et
à mieux analyser les résultats selon vos profils respectifs. Vous pourrez également
recevoir par mail les résultats de cette enquête.
RGPD : Ces questionnaires demeurent strictement confidentiels. Nous nous engageons à ne communiquer à
personne vos coordonnées. À tout moment, vous pouvez nous écrire pour que vos informations soient effacées .

Vos prénom et nom (facultatif) :
Votre email (indispensable pour recevoir les résultats) :
Votre téléphone (facultatif) :
Votre âge :
Moins de 18 ans
18-29 ans
30-50 ans
50-65 ans
65 ans et plus
Vous êtes :
Une femme
Un homme
Autre (trans, intersexe...)
Votre activité :
Collégien ou lycéen
OU
Étudiant
Employé / ouvrier
OU
Cadre
Artisan / commerçant
Profession libérale / auto-entrepreneur / chef d’entreprise
Retraité
OU
Sans activité professionnelle
Votre statut :
Indépendant / Profession libérale / Chef d’entreprise
Salarié
OU
Fonctionnaire (État / Territorial / Hospitalier)
Vous travaillez :
À Antony
À moins de 10 km de votre domicile

OU

À plus de 10 km de votre domicile

------Pour les élections Municipales 2020, accepteriez-vous de figurer sur la liste
supportée par le Parti Socialiste et les citoyens et associatifs qui en sont
proches ?
Oui (merci de préciser vos coordonnées, nous vous rappellerons)
Non

-------
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